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Par « planification familiale naturelle », on entend 
les modes de contraception qui ne reposent pas sur 

l’utilisation de dispositifs médicaux, de composés ou de 
médicaments. Parmi les stratégies contraceptives de PFN, 
on trouve les méthodes fondées sur la CF, la méthode de 
l’aménorrhée et de la lactation, le coït interrompu et le fait 
de s’abstenir de relations sexuelles avec pénétration du 
pénis dans le vagin1. Il est possible que les fournisseurs de 
soins sous-estiment l’efficacité de ces méthodes 2 ou qu’ils 
ne connaissent pas la façon d’offrir des conseils adéquats 
aux femmes ou aux couples qui souhaitent avoir recours à 
des méthodes de PFN.

MÉTHODES FONDÉES SUR LA  
CONNAISSANCE DE LA FÉCONDITÉ 

Les méthodes fondées sur la CF reposent sur le fait 
que pratiquement toutes les conceptions sont issues de 
relations sexuelles survenant entre les cinq jours précédant 
l’ovulation et la journée suivant celle-ci3. Les modes de 
contraception fondés sur la CF visent à éviter les relations 
sexuelles non protégées au cours de cette « fenêtre de 
fécondité » et peuvent être utilisés conjointement avec 
l’abstinence ou des méthodes de barrière pendant la 
période de fécondité.

La fenêtre de fécondité peut être identifiée de deux façons : 
au moyen des symptômes et des signes de l’ovulation 
(la méthode de la glaire cervicale, la méthode sympto-
thermique et la Two-Day Method) ou au moyen du calcul des 
jours de fécondité (et de la SDM).

Efficacité
Il est difficile de calculer une estimation précise de l’efficacité 
des méthodes fondées sur la CF. Dans le cas d’une utilisation 
parfaite, les taux de grossesse à un an sont de 0,4 %, pour 
ce qui est de la méthode sympto-thermique, et de 4 % et 
de 5 %, pour ce qui est de la SDM et de la Two-Day Method, 
respectivement. Dans le cas d’une utilisation typique, 
cependant, le taux de grossesse à un an est estimé à 24 %, 
et ce, pour toutes les méthodes fondées sur la CF 4. Lorsque 
les méthodes de PFN ne sont pas respectées et que des 
relations sexuelles ont lieu au cours de la fenêtre de fécondité, 
le risque de conception attribuable à un seul échec de la 

contraception est élevé. Les taux d’échec sont affectés par 
plusieurs facteurs dont l’existence est connue ou soupçonnée, 
tels que la motivation de la part des deux partenaires pour 
ce qui est d’éviter la grossesse, le fait d’être issu d’un pays où 
les méthodes fondées sur la CF sont utilisées dans une plus 
large mesure, les connaissances du fournisseur de soins, la 
qualité de l’enseignement offert aux femmes, la fréquence des 
coïts et le mode de contraception utilisé au cours de la fenêtre 
de fécondité (abstinence vs coït interrompu vs méthode 
de barrière)5,6. Les taux de poursuite de l’utilisation à un an 
sont faibles4 et de 5 % à 62 % des couples qui utilisent des 
méthodes fondées sur la CF signalent des difficultés en ce qui 
concerne l’abstinence obligatoire7.

Mécanisme d’action 
Le mécanisme d’action des méthodes fondées sur la CF 
repose sur le fait d’éviter les RSNP au cours des périodes 
présentant une forte probabilité de fécondation.

Protocole de mise en œuvre 
Dans le cadre de toutes les méthodes fondées sur la CF, le 
concept de la « fenêtre de fécondité » doit être inculqué aux 
femmes et à leurs partenaires et des consignes particulières 
doivent leur être données quant à la façon d’utiliser la 
méthode en question.

Standard Days Method
Cette méthode repose sur le fait d’éviter les relations 
sexuelles non protégées au cours des jours 8 à 19 du 
cycle menstruel chez les femmes qui présentent un cycle 
menstruel dont la longueur se situe entre 26 et 32 jours8,9. 
Plusieurs dispositifs peuvent aider les couples à effectuer 
le suivi de leur fenêtre de fécondité (dont l’utilisation d’un 
calendrier, d’un collier de billes spécialement conçu pour le 
suivi du cycle, ainsi que des applications Web ou mobiles). 
Les couples qui font appel à des applications électroniques 
pour déterminer l’horaire de leurs relations sexuelles 
devraient s’assurer de bien connaître l’algorithme qu’utilise 
le programme en question.

Méthode du calendrier
Bien que l’utilisation de la « méthode du calendrier » soit 
maintenant largement supplantée par celle de la SDM, cette 
méthode pourrait tout de même être utile aux femmes dont 
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la longueur du cycle ne se situe pas entre 26 et 32 jours. 
Les femmes qui souhaitent utiliser cette méthode doivent, 
au préalable, effectuer le suivi de la longueur de leur cycle 
menstruel naturel pendant de 6 à 12 mois (fait à noter, le 
risque de conception est considérable au cours de cette 
période de suivi). Pour déterminer le début de la fenêtre 
de fécondité, il faut soustraire 20 jours à la longueur du 
cycle le plus court, tandis que pour déterminer la fin de la 
fenêtre de fécondité, il faut soustraire 10 jours à la longueur 
du cycle le plus long. Les relations sexuelles non protégées 
devraient être évitées au cours de la période ainsi délimitée.

Méthode symptothermique
La méthode sympto-thermique est une méthode à deux 
indicateurs qui évalue d’abord la glaire cervicale pour 
déterminer le premier jour de fécondité, pour ensuite 
évaluer tant la glaire cervicale que la température en vue de 
déterminer le dernier jour de fécondité.

Glaire cervicale (méthode de Billing)
Pour la mise en œuvre de cette méthode, on enseigne aux 
femmes à effectuer le suivi du volume et des modifications 
de leur glaire cervicale tout au long du cycle. Lorsque 
l’ovulation approche, la glaire cervicale devient abondante, 
plus transparente et plus filante. La fécondité connaît une 
baisse trois jours à la suite de la constatation de la glaire 
cervicale la plus transparente et la plus filante. Lorsque la 
réaction folliculaire est très rapide, de la glaire cervicale 
pourrait être présente pendant les menstruations. Après 
l’ovulation, la glaire cervicale devient d’abord épaisse, 
opaque et son volume connaît une baisse considérable10. 
Certains praticiens sont d’avis que les couples qui utilisent 
cette méthode devraient adopter une fréquence coïtale 
inférieure à une fois tous les deux jours pour permettre au 
vagin de se libérer de son contenu et ainsi permettre une 
meilleure évaluation de la glaire cervicale11.

Température basale 
La température corporelle est mesurée au réveil tous les 
jours, au moyen d’un thermomètre spécialement conçu, 
et après au moins six heures de sommeil. La température 
basale est par la suite consignée sur un tableau (ou saisie 
dans un logiciel) de façon à ce que la femme puisse 
observer la hausse de sa température basale à la suite de 
la hausse post-ovulatoire de son taux de progestérone. La 
température basale devrait connaître une hausse d’au moins 
0,5 ºC. Pour éviter la grossesse, aucune relation sexuelle 
non protégée ne devrait avoir lieu au cours de la période 
commençant au début du cycle et se terminant après 
trois jours consécutifs de température élevée11. Pour cette 
raison, la température basale est habituellement utilisée en 
combinaison avec un autre mode de contraception pour 
assurer la prévention de la grossesse.

Two-Day Method
La Two-Day Method (méthode de deux jours) est fondée sur 
l’évaluation de la glaire cervicale et utilise un algorithme 
simplifié pour identifier la fenêtre de fécondité d’une femme. En 
présence de sécrétions cervicales «  aujourd’hui » ET « hier », 
une femme est considérée comme étant « très féconde ». En 
présence de sécrétions cervicales « aujourd’hui » OU « hier », 
une femme est considérée comme étant « féconde ». En 
l’absence de sécrétions cervicales « aujourd’hui » OU « hier », 
la fécondité d’une femme est considérée comme étant faible12.

UTILISATION DE MONITEURS DE LA FÉCONDITÉ 
AUX FINS DE LA CONTRACEPTION

Trousses de prédiction de l’ovulation
Pour déterminer le moment probable de l’ovulation, les 
trousses de prédiction de l’ovulation cherchent à identifier 
les motifs de cristallisation de la salive ou à mesurer les taux 
de LH dans l’urine. Bien que leur utilisation et leur mise 
en marché visent principalement les couples qui souhaitent 
obtenir une grossesse, ces trousses peuvent également être 
utilisées pour aider les couples qui font appel à la PFN. 
Puisque la plupart des conceptions sont attribuables aux 
relations sexuelles qui précèdent la poussée de LH, les 
trousses de prédiction de l’ovulation ne sont utiles que 
pour indiquer que l’ovulation a déjà eu lieu (une fois que les 
valeurs de LH reviennent à la négative) et que la fécondité 
est alors faible jusqu’aux menstruations.

Moniteurs électroniques de la fécondité  
(reposant sur la mesure des taux d’hormones) 
Les moniteurs électroniques de la fécondité peuvent être 
utilisés pour améliorer l’efficacité des méthodes de PFN. 
Un appareil portatif  indique le moment à partir duquel 
(après les menstruations) le dépistage devrait commencer. 
Ces moniteurs mesurent les taux urinaires de LH et 
d’estrone-3-glucuronide (un métabolite de l’œstrogène) 
pour indiquer les périodes de fécondité élevée. Dans le 
cadre d’un essai randomisé ayant comparé les moniteurs 
de fécondité à l’auto-évaluation de la glaire cervicale (des 
conseils ayant été offerts par Internet aux deux groupes), 
les taux de grossesse non planifiée à 12 mois étaient 
significativement moindres au sein du groupe « moniteurs 
électroniques de la fécondité » (7 % vs 18,5 %)13.

Indications
Les méthodes fondées sur la CF peuvent constituer une 
option en matière de contraception pour les groupes 
suivants :
 • Les femmes et les couples qui souhaitent éviter 

d’utiliser des dispositifs contraceptifs ou des agents 
anticonceptionnels pharmaceutiques.
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 • Les femmes et les couples qui souhaitent potentialiser 
l’efficacité d’un autre mode de contraception (non 
hormonal) en évitant de connaître des relations 
sexuelles non protégées pendant leur fenêtre de 
fécondité.

 • Les femmes et les couples pour lesquels un risque 
relativement élevé d’échec de la contraception est 
acceptable.

 • Les femmes et les couples qui souhaitent respecter 
des normes culturelles ou religieuses en matière de 
contraception.

Contre-indications
D’ordre général, les méthodes fondées sur la CF peuvent 
être utilisées sans que les femmes n’aient à se préoccuper de 
la survenue d’effets indésirables pour la santé1,9. Toutefois, 
certaines situations pourraient en compliquer l’utilisation 
et nécessiter des services de counseling particuliers. Les 
méthodes fondées sur la CF pourraient ne pas constituer 
des options acceptables dans les situations suivantes :
 • Les femmes ou leurs partenaires qui ne sont pas 

disposés à s’abstenir de connaître des relations 
sexuelles vaginales non protégées pendant les périodes 
de fécondité.

 • Les femmes qui sont incapables d’observer leurs signes 
de fécondité et d’en effectuer le suivi.

 • Les femmes qui se trouvent dans des situations qui 
affectent la régulation de la température corporelle 
(fièvre, insomnie, habitudes de sommeil irrégulières, 
travail par roulement d’horaire).

 • Les femmes qui présentent des cycles menstruels 
imprévisibles ou irréguliers (p. ex. syndrome des 
ovaires polykystiques, postpartum, périménopause).

 • Les femmes qui ont de la difficulté à évaluer la glaire 
cervicale en raison d’une infection vaginale ou de 
l’utilisation d’agents vaginaux (p. ex. lubrifiants, 
spermicides).

 • Les femmes qui sont exposées à des risques élevés de 
contracter une ITS ou le VIH. 

 • Les femmes qui présentent des troubles médicaux pour 
lesquels la grossesse pose un risque inacceptable pour 
la santé ou qui doivent éviter la grossesse pour des 
raisons personnelles (dans de tels cas, l’utilisation d’une 
méthode plus efficace serait donc à conseiller).

Avantages n’étant pas liés à la contraception
Dans le cas de toutes les méthodes fondées sur la CF, 
l’offre d’une solution de rechange valable aux femmes et 
aux couples qui souhaitent éviter d’utiliser des dispositifs 
médicaux ou des agents pharmacologiques pour prévenir 

la grossesse constitue le principal avantage n’étant pas lié à 
la contraception. La PFN aide également les femmes à en 
apprendre davantage sur leur corps et leur cycle menstruel, 
en plus de pouvoir les aider à identifier leurs jours de 
fécondité lorsqu’une grossesse est souhaitée.

Risques et effets indésirables 
Toutes les méthodes fondées sur la CF sont exposées à 
une probabilité relativement élevée d’échec lorsqu’elles ne 
sont pas utilisées de façon systématique et correcte. Les 
méthodes fondées sur la CF ne confèrent pas de protection 
contre les infections transmissibles sexuellement.

Interventions en cas de difficultés
Les femmes et les couples qui choisissent d’avoir recours aux 
méthodes fondées sur la CF devraient bénéficier de services 
de counseling au sujet de la contraception d’urgence.

MÉTHODE DE L’ALLAITEMENT  
MATERNEL ET DE L’AMÉNORRHÉE

La MAMA est un mode de contraception efficace et peu 
coûteux qui est utilisé de par le monde.

Efficacité
La MAMA n’est efficace que lorsque les trois critères clés 
suivants sont tous réunis14–16 :
 • moins de six mois se sont écoulés depuis 

l’accouchement;
 • l’allaitement est complet ou presque complet1,17,18;
 • l’aménorrhée est toujours présente14,15.

Lorsqu’elle est utilisée correctement, la MAMA compte une 
efficacité de 98 %14. Dans le cadre d’une revue systématique 
Cochrane portant sur la MAMA, aucune différence en 
matière d’efficacité n’a été constatée entre les femmes qui 
avaient reçu une formation quant à l’utilisation de la MAMA à 
des fins contraceptives et les femmes qui avaient simplement 
procédé à l’allaitement complet de leur nouveau-né pour 
en assurer le bien-être (et qui, de façon non intentionnelle, 
avaient respecté les autres critères de la MAMA)19.

L’allaitement complet englobe l’allaitement exclusif  (le 
nouveau-né ne reçoit aucun autre liquide ni aliment, pas 
même de l’eau) et pratiquement exclusif  (le nouveau-né 
reçoit des vitamines, de l’eau, du jus ou d’autres nutriments 
à l’occasion). Par « allaitement presque complet », on 
entend que l’alimentation du nouveau-né est composée de 
lait maternel dans plus des trois quarts des repas20.

Mécanisme d’action 
La suppression de l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien 
par la perturbation de la pulsatilité de la gonadolibérine 
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(GnRH), entraînant ainsi une baisse de la production de LH 
et l’anovulation, constitue le principal mécanisme d’action 
de la MAMA21. Bien qu’une ovulation puisse survenir 
dans le cadre de la MAMA au cours des six premiers mois 
postpartum, une telle ovulation et la phase lutéale comptent 
alors rarement des caractéristiques normales. Seulement  
60 % des ovulations qui précèdent les premières 
menstruations (à la suite de l’accouchement) disposent 
d’une phase lutéale adéquate permettant de soutenir une 
grossesse22.

Indications
Parmi les indications de la MAMA, on trouve :
 • Les femmes et les couples qui souhaitent éviter 

d’utiliser des dispositifs contraceptifs ou des agents 
anticonceptionnels pharmaceutiques au cours de la 
période postpartum et/ou qui ne disposent pas des 
moyens financiers de le faire.

 • Les femmes et les couples qui souhaitent utiliser une 
méthode temporaire de régulation de la fécondité au 
cours de la période postpartum.

 • Les femmes et les couples qui n’ont pas facilement 
accès à d’autres méthodes de planification familiale ou 
qui ne souhaitent pas y avoir accès.

 • Les femmes et les couples qui souhaitent respecter 
des normes culturelles ou religieuses en matière de 
contraception.

Contre-indications
Certains troubles médicaux constituent une contre-
indication absolue à l’utilisation de la MAMA à titre de 
mode de contraception. Parmi les contre-indications à la 
MAMA, on trouve ce qui suit :
 • Lorsque l’un ou l’autre des trois critères clés de la 

MAMA n’est pas respecté.
 • Lorsqu’une femme connaît des difficultés à allaiter qui 

ne peuvent être surmontées par l’utilisation régulière 
d’un tire-lait. 

 • Lorsqu’une femme présente un trouble médical pour 
lequel la survenue d’une autre grossesse ou la présence 
d’un court intervalle entre les grossesses pose un risque 
inacceptable pour la santé (dans de tels cas, l’utilisation 
d’une méthode plus efficace serait donc à conseiller).

 • Lorsqu’une femme présente une contre-indication 
à l’allaitement, dont le VIH maternel, la tuberculose 
évolutive non traitée, l’utilisation de médicaments 
étant contre-indiqués pendant l’allaitement et la 
consommation maternelle de drogues illicites1,16,23,

 • Le nouveau-né présente des troubles qui compliquent 
l’allaitement (hypotrophie fœtale ou prématurité, 
nécessité de prodiguer des soins néonataux intensifs, 

incapacité de digérer des aliments normalement, 
difformités de la bouche, de la mâchoire ou du palais) 
et la mère n’est pas en mesure d’utiliser un tire-lait 
régulièrement.

Avantages n’étant pas liés à la contraception
La Société canadienne de pédiatrie recommande un 
allaitement exclusif  jusqu’à l’âge de six mois pour ce qui 
est des enfants nés à terme et en santé, et ce, en raison 
des nombreux avantages qu’une telle pratique confère aux 
nouveau-nés24. De plus, l’allaitement naturel est beaucoup 
moins dispendieux que l’allaitement artificiel et contribue 
au lien mère-enfant. La MAMA n’exerce aucun effet sur la 
production de lait maternel.

Risques et effets indésirables
Lorsque la MAMA n’est pas utilisée correctement, même la 
survenue d’une seule relation sexuelle vaginale donne lieu 
un risque relativement élevé d’échec de la contraception. 
L’ovulation peut se manifester dès la 26e journée 
postpartum chez les femmes qui ne sont pas en lactation 
et la fécondité peut être restaurée rapidement lorsque 
l’allaitement s’atténue22. Les connaissances au sujet de la 
MAMA sont faibles au sein de la plupart des populations, 
ce qui est en partie attribuable à l’hétérogénéité des 
renseignements offerts par les praticiens de la santé. Des 
consignes et des renseignements factuels au sujet de la 
contraception postpartum devraient être donnés à toutes 
les femmes et à tous les couples25.

La MAMA ne confère aucune protection contre les ITS / le 
VIH. En général, l’utilisation de la MAMA et l’allaitement 
devraient être déconseillés chez les femmes séropositives 
pour le VIH. La Société canadienne de pédiatrie considère 
que l’infection au VIH constitue une contre-indication à 
l’allaitement23 et les Centers for Disease Control and Prevention 
américains se positionnent contre l’utilisation de la MAMA 
chez les femmes séropositives pour le VIH, et ce, en raison 
de la grande disponibilité et de l’innocuité des préparations 
pour nourrissons aux États-Unis16. Les fournisseurs 
de soins de santé devraient discuter avec leurs patientes 
des contre-indications possibles à l’allaitement avant de 
procéder à la mise en œuvre de la MAMA, en sollicitant 
l’opinion de spécialistes au besoin.

COÏT INTERROMPU

La prévalence du coït interrompu est grandement sous-
estimée par les cliniciens, puisque cette pratique n’est 
souvent pas considérée comme un mode légitime de 
contraception. Il n’en demeure pas moins que cette 
pratique est vastement utilisée. Dans le cadre d’un sondage 
mené en 2006, 11,6 % des Canadiennes ont signalé utiliser 
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le coït interrompu à titre de mode de contraception26. 
Aux États-Unis, 58,8 % des participantes à une étude ont 
signalé avoir déjà utilisé le coït interrompu à titre de mode 
de contraception27.

Le coït interrompu n’est directement associé à aucun risque 
pour la santé. Il n’affecte pas l’allaitement, n’est pas dispendieux, 
ne nécessite aucun produit chimique ni aucun dispositif  
particulier, ne requiert pas la consultation d’un fournisseur de 
soins de santé et est facile à mettre en œuvre à titre de mode 
principal de contraception ou de mode d’appoint1,9.

Efficacité
L’efficacité du coït interrompu dépend de la volonté et de 
la capacité du couple à le mettre en œuvre dans le cadre 
de toutes leurs relations sexuelles1,9. Selon des estimations 
issues d’études populationnelles de grande envergure, le taux 
d’échec associé à l’utilisation typique du coït interrompu se 
situerait à 22 %. En présence d’une utilisation parfaite, 4 % 
des couples en viendront à connaître une grossesse dans 
un délai de 12 mois4.

Le liquide pré-éjaculatoire est composé de sécrétions 
issues des glandes de Cowper et des glandes de Littre. Une 
certaine controverse subsiste quant à la question de savoir si 
le liquide pré-éjaculatoire contient des quantités suffisantes 
de spermatozoïdes motiles pour mener à la fécondation. 
Une étude ayant porté sur 27 hommes et 40 échantillons 
a procédé au prélèvement de liquide pré-éjaculatoire et à 
son analyse dans les deux minutes suivantes; les chercheurs 
ont constaté que 37 % de ces échantillons contenaient un 
« nombre raisonnable de spermatozoïdes motiles »28. En 
théorie, le pré-éjaculat de certains hommes contient assez 
de spermatozoïdes motiles pour la fécondation d’un ovule. 
Il est intéressant de noter que, parmi ceux qui ont fourni 
plus d’un échantillon, les spermatozoïdes étaient soit 
régulièrement présents ou régulièrement absents28.

Mécanisme d’action
Pendant le coït, l’homme retire son pénis du vagin de 
façon à ce que l’éjaculation ne se produise que loin de ce 
dernier et des organes génitaux externes de la femme. Le 
sperme n’est pas éjaculé dans le vagin ou sur la vulve, ce 
qui permet d’éviter l’entrée en contact des spermatozoïdes 
et de l’ovule.

Indications
Le coït interrompu pourrait constituer une option utile en 
matière de contraception dans les situations suivantes :
 • Les femmes et les couples qui souhaitent potentialiser 

l’efficacité d’autres modes de contraception.
 • Les femmes et les couples qui souhaitent faire appel à 

la PFN à des fins de contraception.

 • Un risque accru d’échec de la contraception s’avère 
acceptable aux yeux de la femme / du couple.

 • Les relations sexuelles sont peu fréquentes.

Le coït interrompu pourrait s’avérer adéquat pour les 
couples qui font preuve d’une grande motivation, qui ne 
souhaitent pas utiliser d’autres modes de contraception 
pour des raisons religieuses ou philosophiques, qui doivent 
mettre en œuvre un mode temporaire de contraception en 
attendant de pouvoir commencer à utiliser un autre mode 
de contraception (ou en attendant qu’un autre mode de 
contraception devienne efficace) ou qui ont immédiatement 
besoin d’un mode de contraception et qui ont entamé une 
relation sexuelle sans s’être assurés au préalable de disposer 
d’un autre mode de contraception1,9.

Contre-indications
Ce mode de contraception devrait être évité dans les 
circonstances suivantes :
 • Lorsque l’homme n’est pas certain de pouvoir retirer 

son pénis de façon fiable avant d’éjaculer.
 • Puisque le coït interrompu met en jeu une relation 

sexuelle non protégée, le risque de transmission 
d’ITS / du VIH est élevé. L’utilisation du condom est 
recommandée pour la prévention des ITS / du VIH.

 • Les femmes et les couples pour lesquels un mode de 
contraception dont l’utilisation typique est associée 
à un taux d’échec relativement accru ne s’avère pas 
acceptable.

 • Les femmes qui présentent des troubles médicaux pour 
lesquels la grossesse pose un risque inacceptable pour 
la santé (dans de tels cas, l’utilisation d’une méthode 
plus efficace serait donc à conseiller).

Avantages n’étant pas liés à la contraception
Dans le cadre d’une étude ayant porté sur des couples 
sérodiscordants pour le VIH (l’homme est séropositif  
pour le VIH et la femme est séronégative pour le VIH), 
les utilisateurs du coït interrompu présentaient des taux 
inférieurs de séroconversion, par comparaison avec les 
couples n’ayant pas eu recours au coït interrompu au 
cours de leurs relations sexuelles29; cependant, cet avantage 
potentiel doit être mis en balance avec une hausse globale 
du risque d’acquisition du VIH lorsque des méthodes de 
barrière ne sont pas utilisées (cette hausse étant attribuable 
au fait que l’on a constaté la présence de cellules infectées 
par le VIH dans le pré-éjaculat30).

Risques et effets indésirables 
L’utilisation du coït interrompu nécessite une maîtrise de 
soi. L’homme doit disposer de la capacité de reconnaître 
les sensations associées à l’imminence de l’éjaculation et 
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de résister à l’envie de s’abandonner à l’orgasme coïtal. Le 
coït interrompu ne confère pas de protection fiable contre 
les ITS ou le VIH30. L’utilisation correcte et régulière de 
condoms est recommandée pour assurer l’atténuation du 
risque de transmission des ITS et du VIH.

Protocole de mise en œuvre 
Les fournisseurs de soins devraient poser des questions à 
leurs patientes quant à l’utilisation du coït interrompu et 
leur fournir des renseignements au sujet de son efficacité. 
Le coït interrompu peut être utilisé pour potentialiser 
l’efficacité d’autres modes de contraception; chez certains 
couples, il pourrait même constituer une stratégie 
contraceptive valable. Chez les couples qui ne font appel 
qu’au coït interrompu et qui nécessitent un mode de 
contraception très efficace, les raisons ayant mené au choix 
de cette méthode devraient être explorées et des solutions 
de rechange acceptables devraient être proposées.

Interventions en cas de difficultés
Tous les couples qui utilisent le coït interrompu devraient 
bénéficier de services de counseling au sujet des options 
actuellement disponibles en matière de contraception 
d’urgence. Le recours à la contraception d’urgence devrait 
être sérieusement envisagé à la suite de tout contact 
entre le liquide éjaculatoire et la vulve ou le vagin. Dans 
certaines circonstances, le dépistage des ITS31 et la mise 
en œuvre d’une prophylaxie post-exposition32,33 pourraient 
également être envisagés.

ABSTINENCE

Par « abstinence », on entend le fait de différer ou 
d’éviter certains comportements sexuels ou encore 
tout comportement sexuel. La signification du terme 
« abstinence » pourrait différer d’une personne à l’autre. 
Du point de vue de la planification familiale, seuls les actes 
sexuels qui mettent en jeu l’introduction de sécrétions 
séminales dans le vagin doivent être évités (toutefois, 
certaines ITS pourraient être transmises par les contacts 
de peau à peau). L’« abstinence primaire » est celle qui 
est adoptée par les personnes qui n’ont jamais été actives 
sur le plan sexuel et qui reportent à plus tard la pratique 
de certains comportements sexuels ou encore de tout 
comportement sexuel. L’« abstinence secondaire » est celle 
qui est adoptée par les personnes qui ont déjà été actives sur 
le plan sexuel et qui décident, de façon délibérée, de différer 
ou d’éviter certains comportements sexuels ou encore tout 
comportement sexuel. Le terme « abstinence périodique » 
désigne le fait de s’abstenir, au cours de la fenêtre de 
fécondité du cycle menstruel, de connaître des relations 
sexuelles mettant en jeu l’insertion du pénis dans le vagin.

Les fournisseurs de soins devraient offrir du soutien aux 
personnes qui choisissent l’abstinence et les aider à acquérir 
les compétences de négociation et de planification nécessaires 
à l’utilisation efficace de l’abstinence. Ils peuvent également 
faire en sorte que ces personnes connaissent les questions de 
santé sexuelle qui sont ou pourraient devenir pertinentes dans 
leur vie. L’adoption, en matière de counseling, d’une approche 
n’étant fondée que sur l’abstinence, au détriment de l’offre 
d’une éducation sexuelle exhaustive, pourrait s’avérer nuisible; 
une telle approche n’a pas pour effet de différer le début des 
activités sexuelles mettant en jeu la pénétration du pénis dans 
le vagin34.

Efficacité
L’efficacité de l’abstinence en matière de planification 
familiale est de 100 %, pour autant que du sperme n’entre 
pas en contact avec la vulve ou le vagin. L’abstinence ne 
constitue pas une stratégie efficace de protection contre les 
ITS lorsque les personnes qui la pratiquent s’adonnent à 
d’autres activités sexuelles.

Indications
L’abstinence pourrait être choisie par les femmes ou les 
couples qui préfèrent éviter certains comportements 
sexuels pour des raisons personnelles ou dont les croyances 
culturelles, morales ou religieuses restreignent l’utilisation 
d’autres méthodes de planification familiale.

Contre-indications
Il pourrait s’avérer difficile de maintenir une relation 
de couple dans le cadre de laquelle subsiste une forte 
discordance quant à l’abstinence sexuelle. Par contre, le fait 
de différer l’activité sexuelle pourrait permettre au couple 
d’apprendre à mieux se connaître et pourrait même mener 
à l’amélioration de la qualité de la relation35. La décision de 
devenir active sur le plan sexuel ne revient qu’à la personne 
concernée et doit être prise en toute liberté, sans coercition 
de la part de tierces parties.

Avantages n’étant pas liés à la contraception 
L’abstinence n’engendre aucun coût, sauf  lorsque des 
méthodes de barrière sont utilisées pour d’autres actes 
sexuels. Les personnes qui pratiquent l’abstinence courent 
un risque moindre de contracter des ITS ou une infection 
au VIH et celles qui pratiquent l’abstinence primaire sont 
exposées à un risque moindre d’en venir à connaître un 
cancer du col utérin36.

Risques et effets indésirables
L’abstinence pourrait être trop restreignante pour certains 
couples et pourrait placer les femmes et les couples ne 
disposant pas de connaissances au sujet de la réduction des 
risques dans une position vulnérable face à l’activité sexuelle.
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Protocole de mise en œuvre
Le fait de demander aux patients ce qu’ils entendent par 
« abstinence » constitue une importante question ayant 
des répercussions sur le plan clinique. Les couples et les 
personnes qui pratiquent l’abstinence ont droit au respect 
et à un soutien non moralisateur. Ils devraient se voir 
offrir des renseignements au sujet des autres modes de 
contraception et au sujet de la sexualité à risques réduits 
(ce qui pourrait leur être utile si leur prise de position 
en matière de sexualité en venait à se modifier). L’offre 
d’une aide à ces personnes en vue de les aider à mieux 
communiquer leurs intentions à leurs partenaires peut 
s’avérer précieuse, particulièrement pour les jeunes gens. 
Ceux qui pratiquent l’abstinence devraient se voir offrir 
des renseignements au sujet des services de contraception 
d’urgence, de dépistage des ITS et de prophylaxie post-
exposition qui sont disponibles dans leur collectivité.

Certaines femmes pourraient décider d’abandonner l’utilisation 
d’autres modes de contraception lorsqu’elles ne sont plus 
en relation de couple (abstinence secondaire). Toutefois, la 
pratique de l’abstinence secondaire n’exige pas nécessairement 
l’abandon de ces autres modes de contraception.

Interventions en cas de difficultés
Conjointement avec les personnes concernées, les 
fournisseurs de soins devraient chercher à déterminer les 
raisons ayant mené au choix de l’abstinence et la nature 
des activités sexuelles auxquelles elles accepteraient de 
participer (à ce chapitre, les discussions devraient également 
aborder la question de savoir si ces personnes ont discuté 
de ces activités avec leurs partenaires). Il est important de 
les aider à éviter les situations dans le cadre desquelles elles 
pourraient subir de fortes pressions de nature sexuelle et 
leur enseigner des techniques pour repousser les avances 
de leurs partenaires. Il est également important de leur 
suggérer d’avoir des condoms sous la main, au cas où elles 
changeraient d’idée dans le feu de l’action.

Déclarations sommaires
21.  Les méthodes de planification familiale naturelle 

pourraient constituer des modes de contraception 
adéquats pour les couples qui sont disposés à 
accepter un taux accru d’échec de la contraception 
(par comparaison avec d’autres modes de 
contraception plus efficaces). (III)

22.  L’efficacité exacte des méthodes de planification 
familiale naturelle est difficile à estimer. Lorsque 
ces méthodes ne sont pas respectées de façon 
rigoureuse et que des relations sexuelles ont lieu 
au cours de la fenêtre de fécondité, le risque 
de conception attribuable à un seul échec de la 
méthode est élevé. (III)

23.  De nombreuses femmes et de nombreux 
couples ont, à un moment ou à un autre au 
cours de leur vie génésique, fait appel à des 
méthodes de planification familiale naturelle (plus 
particulièrement au coït interrompu). (III)

24.  Bien que le recours au coït interrompu à titre de 
stratégie de réduction des risques soit préférable à 
l’absence de contraception, ses taux d’échec dans le 
cadre d’une utilisation typique sont relativement élevés 
et il ne confère pas une protection fiable contre les 
infections transmissibles sexuellement. (II-2)

25.  La « méthode de l’allaitement maternel et de 
l’aménorrhée » constitue un mode de contraception 
efficace lorsqu’il est utilisé par des femmes dont 
l’accouchement remonte à moins de six mois, qui 
pratiquent un allaitement complet ou presque 
complet et chez lesquelles les menstruations n’ont 
pas repris depuis l’accouchement. (II-2)

26.  L’abstinence est un choix en matière de 
contraception qui nécessite des services de 
counseling de soutien et l’offre de renseignements 
pertinents de la part des fournisseurs de soins. (III)

Recommandations
23.  Les fournisseurs de soins devraient respecter le 

choix d’une femme ou d’un couple d’avoir recours 
à une méthode de planification familiale naturelle, 
se tenir au courant des options en matière de 
planification familiale naturelle et être en mesure 
de fournir des ressources / services de counseling 
adéquats quant à l’utilisation correcte de la méthode 
choisie par la femme / le couple. (II-B)

24.  La présence de contre-indications chez une femme 
en ce qui concerne un mode de contraception 
particulier ne devrait pas constituer le seul motif  
menant à la proposition du recours à des méthodes 
de planification familiale naturelle dans son cas; 
en effet, la tenue d’une analyse exhaustive d’autres 
méthodes potentiellement sûres et plus efficaces 
s’avère alors nécessaire. (II-B)

25.  Les couples qui font appel à des méthodes de 
planification familiale naturelle, y compris le coït 
interrompu et l’abstinence, devraient se voir offrir 
des renseignements au sujet des modes efficaces 
de contraception d’urgence et du dépistage des 
infections transmissibles sexuellement. (III-B)

26.  Toutes les femmes enceintes ou en postpartum 
devraient se voir offrir des consignes claires quant à la 
mise en œuvre de la « méthode de l’allaitement maternel 
et de l’aménorrhée » et aux critères qui doivent être 
respectés pour que cette méthode permette l’obtention 
d’une contraception fiable. (III-B)
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